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CE QlrE CO}iIPORIE C,E[ ENVOI

Si nous .rvorls publlé cette second.e séri.e d.e COn4ùiUIirrUTE crestpour pouvoir vous fournir des d.ocuments, vous donraer cles tuy.:ux,
vous tri:,nsmett.re des récits d texpérJ.enceo, C.'échecs p;r exeinple,que nôus pourrions d.ifficilement- per sEer c.L"ns ?1 COiVii|riUITAU JE r o

Jtaimer.ais avoir votre opinion à tous sur ce,cte fo::mule;
463f.rine mront d.it que cela leur-plais.it, mnis que pensen-I oellxqui. nront rien d.it i

Oites-Eoüs ce que vous attend.ez de. ce Bull-etj-n, Enrroyez-,tlous
d.es notes que vous àineri-ez y voir^parattre.uet envoi. groupc ',e.ir :*éü1i.bé

d.eux choses bien diStinctesrIe..Nt..;e de .T,COl;l,iUnirUf'I) , B-l,"-6"ü.-.rirssi,le i .Ô"*spéci"ol .UCOM[,iU]r*Uffi BH , qui pqri;e I â d.ate Cru 7 .Ianvj-er sur l.:
couvertüre - slnon }e reste --eËt p?ôte depu-i.s cette d.ate Çà1. r,"1
couverture ét.ent ouverte, mettez à part ce-Nc. 2,, "après avoj-r lul
En particullerr nous oimerions q.ue vous llsiez ct\rec Lttention rtÇsrû-
ment m.rrche ile Secrétariot e,otuellement, afln que nous nous coo-
naissions m.ieux, êt cecL suns porter préjurli ce ,rux autres oxticlesrt.

Dans 1.: couvelture, loissez toutes Jes feui.].-l-es non reii-ées -clest vol,ontoirement quielles ne sont pas::e-.j-ées, E:a effet" chaque
qois vraisemblablement, nous vous joinârons enrtCOlii"r,i'i','ilri',Ii ..,l1:: queJ-ques
feuilles d.estinées à cômpléter ce fremi.er envo:ï. ou à rc rect;:ifier"
Suivront dussi les renseignements èur ia Sécu::j.té sccj_al.e, Les que s"-
tions fiscoleg, le Stotut coulmurruèltoire rürai., etc", etc., Ces prc--
mières feuilles concernent }e comuentai::e d.ét.ilL-é C.e st,tr.lt ji:ri'-
dlOge des §OepEl c\rest un peu f.:,stidierx, nous -'l-iirycr'r.s fo:.t ..,,ussi
c1-ir que possible. Vérifièz si vos StatutÊ sont b:i.en à jou"-r, sli-
votre constitutlon est'd.éjà faite" sinom sujvez r;orupu-l-eia$euent, ei
quoi que vous d.isent vos notai.Ies o les inC: rj.rtj-oxls qiuc voLl.s cr.onnerii;
ces page8.

Certaj.ns des textes qui parra,l.tront d.crrls ceut,: série ne ôoj-r.en"i;
Po§ sorti.l d.fentre vos malns, nous ne ies envoÿor1s q.u,à i-cs pe.l-,
sonlfes connue§;Ies exemplaires des d.ossj-ers son'ù numé::otéc., 1\Touo
vous faieons corlfianee.

Si vos Statu-ts d.é jà fuits, vou,s sembl-ent Coul;eux, avsnt d.e
lee mod.ifier, écrivez-nous. Sj- votre pgf.,ire vou.s pr'opoiie rles cto"-
ses diff érentes écrivez-nous trvant d.e l-ui céci.er, etr ie:i no'bi,j-rà;
de province sont très peu au coura'nt d.es quçsti.cn$ coopérot:-ires
et dtautre port, ils ilont souv'ent p.rs ie r:ême in-§érijt qr.:c nous
à Vous proposer d.es solutions éconop:i-q'ües. é-lan'ii rénr.:nérés .:L1 pour*.
Cp.n^t^1ee -- -nous ne d.isons pas cela en Lf aj-r, oÿan! eu cle grosseÊdiffi cultés d.ans ce sens ,' , ru " d.e s e,:i-hr,r, tri md I f a-! ,-s 

u
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En prS.ncipe, ce numéro 2 ne devrait âtre- elvoyé qutaux coti-

santg; irous }-terlvoyong encore à toutes l"es équipes, nous ne pouvons
pourt.,nt lz .ljouter"lar première livra,ison d.e : ti-Les Communautés d.e-'
i.,nt ltAdtiniètr.tion êt ]a Lolr, eui,eile rest aid.ressée crux seuls
cotisonts. Encore une fois, faites lliupossibl-e pour vous mettre en
r.ègle ou au moins nous tenir au courorit- de votre inpossibilité

SECFETARIAI

COMIIENT IVIaRCIIE IE SECEEIARIAT tr CTUELIfiI\mNl

Au
mi.f ode g
pour une
que .ddn§
.clsl"on

Io.- Ira santé
toine oltitude ( er,. ce
err Isère, êD attend.unt

Je pense qufll est bon que vous soyez tenus au courënt de la
foQorr dont le Secrétariat eBt arssuré.

Au mois d.tOctobre, à 1o d.ernière Assemblée génér'a1er non Bdr]*
d.at av.rit été conf irmé ainsi que celui Ôe Roquette.

ConSell du molS d.e M"rrS, jra,vais instamment d-enrand'é oUX ccr'-
üàufUies au CoÂs"if aç-pôuivoir à mon iemplocementr et ceci
-'é-é i ié - ac:-rà i's on s qui'se ."8îËp g3?î1, à' Ho3,,?, *#BI'fi g' âË:mon Bropre espri.t r une se

de mon bébé exige un climat vj-f et d'rune cêr-
moment, i} estJour si.x nols avec mo femuie
que je-puisse régrouper mon foyer;

. 2o.- Lrê travall d.e lrEniente, i;e} q-ue je Le conçoi-s e'r; te1.
que Dour d.es raisons na,térieLles , j toi été obLi-gé de f t assumel esll
ôp"iË""t,-;t;p;è;--à"qx "ns-ie u,é !e1s " vid.é t: ei; je me sens hors
<L-f ét,rt dé lf asËurer tel quel indéfiniment, .

30.- Je §en§ bien que Ie f,it que depui-s d.eux _aÏls j'o-i- eu
à prenôre et à pcoposer fes d.écisiols pour 1, vie de i?Ententosular-
que celle-ci âtüne-façon exaférêe n d.e 

*roon 
empreinte= Or, 

- 
je suis 'aus-

Ëi; pà;r riivàii subi, q..r" sÏ voIônt.irement-ou du f,it des cir-
cr:nst..rlces ur.à-rO"fié"tion est trop m,rlQtIéê par une.persol1re, eJ-Ie
Ài;si tiu; ôônmun.uioire, elle nteèt plüs non plus éd-uc-ti-ve:.91r
citoutrès àui nà peuvurlt prunâr. cônsbi.ence d.e* Ieur pêrsollrlol-ité3
sont oinei privéË d.es mo-yens ùe srexprimer.

Jr-i essoyé d.e palier à cela d.ès Ie d.ébut d"9 lt6ntente eÛ

voulunt f.rire eqü:.pà àvec IVIad.ame MARIET_Qüe_iq. circonst'erceS a-
v.rie nt nnise sur notre route, a" fuit d,r-1dc.rl- d.ont elle d.isposa'it.
Cet essoi srest termi"né p6r un échec. Depuis m"IP.d'erni-ern notls
f-isons équlpe aVeô Roquètte; ilne équipe incompiète elf un sens*
puisque nous ne nous voyong qu?une fois p;;-;;;;ilà, mois éq'ui'pe
èxir6màment serréé par litteürs, cor nou-s voyons ensemble tou'ücs
les-aeôiài-àçÀ ôue iê prévois et'toutes celleê que i'.1 été con-
tr,rlnt d.e prend.re.

Nous qvoïls ensemble ,mis sur pi.ed. et ccmurenté à votre ustrge.
le St"tui iurid.lque à for*e coopérltiver Qüe ia,plupart des eomrllr'-
nautés ont-.d6f,;ë--: rtoüà-à" ovonè d rautré poIt,. elualf 9-"1 proio;r-"
gemer,ts qui d.oivent nou§ permettre de parvenlr à 1'r communaute
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d'1ffé.re"r.te d.e ltentreprise r süFérieure à elle et la déten.,nt.Noussvorl§ iPrès ovoj-r mis- ..u point ies princlpeE f-lts,.,vec des coomüo.u--tés exist,:.r,tes, des ess.iê pr.tiqueè. Vous Jurez nos conclusions dlicl très peu d.e tt,mps.

lc §tatut coomurtotltoire rurol,, avec ses sspects oussi voriés
Que les forme§ poseibles de Communouiés rurolés o" lui ollsÉii retenunotre attentiôn. Nous.pensons.bien pouvoir prochoinement donner l.àincore des.moyeoB protlques dtagir.'fti.ris noîre souci est d.e trovoil-1e,r en Jioison.:veg lgr org,:niss1s.s of f iciels, êr porticuller, 1e
1r. ir-Listère de 1 tAgri culture -e t 1o c. G,a . e t aüssi oîe c Aà;-éà;ip;;
comille tt Economie e t Humanisme tl , rt I-e Servi.ce des e sso ciation! e t
Communoutés rurolss rt , Ie tr Groüpe d f étucles juridiques ruroles d.laix-en-Provence tt et à f autres ençoro, Er effàt , 1eürs expérience sdiverses débord.ent lorgernent }a nôtre sr.r un pion ou sur un.rutre.illaig celo peut- rolentii 1" publication de e sol'uùions , tout en l.es
r,;ndant plüs stres, plus vrlies.

Nous nrovons pas oublié non plus Les questi-ons fiscales et d.es(curité soc1..1e et- nous nt avons pàs -bd'lqud Ie corà ctère partl-culier des Comm.unirutésr ûrais 1à encore nous evons voulu Iaièser la
vie- dégoger ce qui étalt possible d.e ce qul ne 1tétait pas. Dticl
g,uelques mois nous pourrons voir ces quelques expériences àu colrrs
de s cc)ncluei.ons drüne plus large portée.

Clest Roquette plus spi,ciolement, eui pour chaque cas pdr-ticulier étudie les modaL:-tés prc)pres rj.e ètéati-on ou de tronsfoima-ticn d,es équipes Bur'Le plc,n jüriâigue.

.1yee Roquette encorer nous ofiors pub]ié rr COlVIIvltiNAIJm ,1 , d.ontil rdd.ige une fraction, dè plus en pIu-s impor.tante"

Nous ovons certes réalisé tous les deur une é.bouche d.réquipe.
11 est c;rtain ( m"is clest d.e 1o fol1e oten Dorler i )q.ue pour "id.erefficocêrient leÉ Communoutés sur te sirnple plàn jurid.iqüe, ir.nsti-tutioni.el, soci.:l, pour leur créer un rêseaii de liens .,vec les or-
gaaismes et les perspnnalitds q.ui constituent l-e m.ilj-eu présent,
p ur porter scn témoignage en tout lieu où il rlsque dtêtre compris,
i.l ftudrt lt une équipe df au moins 5 rnemlcres complémentalres entre
eu.x r66is aÿorrt ou moing nos propres posslbilités chaCun,

Nous nf en sornmes poe 1à , Roquette nra jamoJ,s pu ê'tre rémruréréju.squrici, et malgré 1e d,ésir d.r tous le Conseil nto prf prendre 1r
ünflcrgêoert §.e lui assurer son existlnce et celle d"e sgn foy,:r ( ir
à 5 enf.rnts), stil venait à Poris pour se consacrer entièrement à
l-tEntente.Jr.,i du m.1gré la nécess-lté que j,en ressentals, abondonner
tout 1l<rspect commerCiol ôu pofacommercial que ltEntente lvait au
pébut.tra *Conmission qui aevaità me suppléei dans cette tâche,peut
dtre ineufflsoûlni€rlt soutenue r - oL une vie éphémère" f} en,reste
dr'ux ou troi$ teprêsente:r,ts en ..raisorr directè et persor-ne]-1ê a\./ec
t'-.11e ou teIle communauté mais ss.cs autre$ liens àvec nous ou entre
uy' En^janvi.er detniet 1té1ulpe du Secrétarlot, noyée d"ans sd
. 

^ 
. -^vtâche, o d.ü-staugàenter d-tun mdmule : Melle Kerbouig, .ôui mto d.é-char''

gée d.,. toute ]a partl-e paperasse, assure 1e courri-er ( pour }e plus
grcind bien des 1êcteurs) èt reçoit unepartle d.es visiteurso
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Je crois qurune nouvelle organisdtion doit permettle, so19_fro1s

suppl(mentaires ; de vous opportàr justernent Io possibillté dtélargir
I t Liluipe, de lui- donrier cettê d.lverè:-té qui doi! ?!f o Ia garor,tie dç
1., iiUàrtg totale des dutres . Yous verr.ri tout à lf heure comment c<;1o
pcut sfenvig.rger.

40.- Jrépoouve le besoln de re1tref en.çsgf,aùt.plus dtrott
dvec une comnnüa,uté d.e trovail, d.e farqon à ne pas mtisoler d.e 1o vie.

50,- Je pense qutil est temps que nous mettions en place d?P
écheLons supérieurs § celul d.e 1o- Communauté et celo en Plrticuli-er'sul Ie pl.n-professiônne1 , Cl3st pourquoi , ltgecasion mfétont of-
ferte dè réoiiser une entente éconômiqüe eritre les commundutés d.e

ItHorlogerle, itoi pensé que cette bronche é!?"! la plus f?r!q p.ir-
nri 1es ôomrunoütai,-i1 y âvoit 1à ]a po§sibilité dtuh essai d.émons-
trati-f s 111 réussit' 

===============

L,orsque jIai exposé ncn avis au conseil, i} a Pensé que Ie mo-
ment était-mo1-choisi-pour me retirer d.e Ia lutter olors que nous ve-
nior,s d'"^voir à prendrè une décision qul nous avoit ful-t pre ld-re 'plus que jarnai§ -conscience d.e r,otr.r uiltg, malgré. nos g+yuI:i!é:...
ite poËitiôns confesst-onnelles et politiques et qui -d'evait etre su1-
vie' c1 ,une po eition d.e 1 f Entente vis-à-v{s d.e I t extérie ur r QII'rnt du
problème d; la, Cf te Donguy - HeIIroIIIr,.-Qê.'# nécessitait quelquf un
-qùi-ôàn r.iàe"it-f.-qo"stiôn" d.epuis tou jours et d,t.it 3n ét"t d r in-
f slrier volablement 1e s tie rs.

f routre Part r le Consell mt a dit qr,tou morn:!t ^où 1es Comrnunou-
tés allaierit, - 

d.àns âes cirCônét.,nces écon*omiques d-i1f icile s re ssentir
d.ur,-rnent 1.l "o"fü.iôn 

q"i tà-*.rrq,r"r,:it pos d se pr-oduire :vec Ies
pseudo commundu+és d.e i. Cité DoËguy-Hcl^nl1"3- ,.9n^,ré"Iité, réa-Iisl-
ïron pcrsorrnelle à forme autàrit.Ïré, il follâit être mieux orrivé
quc j..mdis pour les épauler.

Tenant conop,te d.- lravis du conseil, jtespère avoil concj-lié
toutes chcses pdr 1a décislon suivonte :

Jusqurà Octobre, date de 1tAssemblée Gé4érole, et dote drex-
plr.,tion de mon nand.at - et si le Consgil en Juin'- acceptg T: propo-
iition - je continuerai à r:mplir Le rôle de Secrétaire généra"l,
;iàé-è-tcoÏ. pi;;-qui"upar.,vont par Roquette et toujours aussi por
iVielle Kerbouie.-fViji* iê ne serais p}uà à Poris ou en voyage dlns-l"s
connurroutés dr" 15 jàurs par mols-.,- lgs autres ouinze !9YI9 ie 8e-
r..is à Bôs.nçôn ori- iô suis'rotteché-àuflrèe de la Cté. drJ'Bêtr1'e1 'ùvec
éon,ne- tâéiru--i.--rià" "ou point de r rÉnteirte Economique enlre res Con-
munôutés horlogèiee, 1o' situation géogr,ephique d.e'Be§aoQoo réso1V'rnt
mon problème famllü.âI. .

Dlautre part, de foÇon à pouvoir faire une_ proposition,sé-
- a1--^^ :*!-^Àrriÿ^ 

^ -h6 I lô^llanêrl-euse à r'^sseirbléé génér"le; nôus ollons introduire dorrs 1-léquipe
rrn nouvel éIément qui-pourro én Ôeveni-r éventuel-Iement' PdI 1o suite,
1t éléraent de base.

11 s t agit de Msdorre Picke r j-ngé;: ieur, spd'cialiste d.es
qursti,ons d.'org.rnisation d.u trav.ril, d.'' gestions d-tusines, de



-5-conptobJ-lité industTlelle, et veuve avec d.ix entants. Ncus connéis-sorrs Ivno tsicku depuis longtemps, elle est bien ou couroot d.es id.éescoo{rlürroütoires; depuis 1ongt.-rmps je souhaltais 1o voir se joind.re à,:9!I. _équipe qu'e11e compléterà tias utilement. IVInne .plober'.l'écrttdÉjà darrS rl Ccnr-r,unoüté fl en 1948 .

IÊ Conseil de Juin d.ira, stil approuve cet eesol et I en octobre,wre Cr'clsion sera prise d..., part et d-tLutre.
Ilrrme PickP+ ne fait pos .7ctue llement que cela , jusqu ren octobreel-le ossllme url.-â autre fonction et nous d.orine une paitiei seulement d.e

son trnps cfest e1le qui f.it^toutes les démorches c_,ordre Lndus-triel- oucellcs qui d.cnnoddrnt à âtre foites sans Ie moind.re d.éI.,i.

En outre, elle organise deu:r éspe cts d.e notre trovallr eüê j'..r-v.ais du loisser urr peu en arrière faüte de te",ps ! Ie conpüab-1Iité d.e
ltEntente et les Etàts blen en ord.re d.es vetseàents, et sürtout le
fichler pdr départenents où toutes Ies p,irsor-nes avéc qui nous so.mne§
en relotions dctvent figurer.

Jroi. d:mond,é aussi à Uime PiclÉ.rde rédiger une série d.e notes
lfÈq sinaples, concernont les principes d.e base d.rune salne gestj.on.
Enfin, je perrse qurov€c e1le nous a1lons pouvoir reprend.re en partie
Ies préoccupatioas d.e La Comrnisston économl-eùer Je dis en pàrtie, càir
nous rrê nous occuperons plus de tou"tes }e's or,a0ches de ltaotivité,
m.rls d.rune seule : Ie bols, peJrce qutelle comport': un plus grand. noo-
bre d coüoL1ncutés ( plus àtün quJrt) et oussi porc€ qurelle est
tout particulürèrement- touchée p.,r 1a crise.

I'{ous voud,rions permettre un cor}toct étroit entre toutes }es
équipes du bols; lee foire prend.re eonscience ensemble d leurs besoins
et d.e leurs possibllités. I,ès amener à étud.ier une rotionalisirtion et
p=ut être unê spé ci.Iisotion de lcur f obricotion, .d.taprès lo région
:t Ius espèces iie bois, dtaprès Ies machines, droprès les conpétence§
des trov.l-illeurs. I-eur trouîerr d.ee débouchés dtavènir, pér une étude
é_pprolondie d.u m.rrché et uhe prospection méthodique d.es t d,jud.lcations
p:r exemple. En somme, il stoàira-pour Mme Pickerqui a ses entrées
déià d.ans Ie bois, defaire à P.,ris-pour le M,:ubler ce gue je v.rLs
f oire à. Besonçon pour 1f Horlogerle.- Si c':Ia réussit , nous en ferons
au.tgnt oour toe .rutrês bronches.

üe continuertrl d.e mon côte , d.ons ]o mesure du posslble, à
siter chaQue jour derx ou trois équipes, ie gard.erai à P.,ris Io
mes sd' jourq Iès contocto lndispensab-Ies et enfin' ie- réporld.rai
§orrnellennent et oü jour le joui, av€c un simple décalage de 48
pour 1o retronsmission du courrier, eui Ço4eerne les sujets que
suis encore seulr pour le moment, à connaitre 1e mieux.

de

IEB

vl
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h,eu

je

Pour atteindre tsoquette à Poris, en principe, comptez Ie mord.l.

Pour l!l.rd.arrr€ Picker , d.ene.nd,e z un .renÔe z-vous. en t éIéphol]eDt. Icr
veitlè-"ü inoinà a-ponu-noyr*r, rr-ro (pon : 1B-16). Pour môl, écrlvez
cr.mme avant lour me d.emand.,:r un renàez-vous_ en prj.ncipe d.carrs lee 15
jours qul soht à cheval sur 1o fln et d.e d.ébut d.u mois.
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I-,c Journol continue d.ans les môme s conditions qut oup.lrovrar.t.

COt\,1 Liir'\ù'IE B ég"lem.ent. les cotisations aussi. ir:s prix ne se ront
pos ouP{mr..ntéS I iis ne Seront pos dircinués non plus.

Volci 4 personnçs amenéeseà gérer 1o Société. Ce ntest pos en-
corc I.r comir:uheuté râvée pêr certâins, parce q.ue ce nombre eèt erfco-
rc trop réduit et pa,rce que -eur ce nombit 2 sinon 3 sont trop fré-
quemn:ent absents. Ce s€r(l à vous da-. dir,. enoctobre ce que vous soL1-
noitez, pour pourvoir éventueliement à mon remplacement définitif
t,t de, ser:tir vos vra'is besoins et par conséquent fo véritable posi-
tion d.e l rEnte,ntc .

IE JOUFüiA Ir" COùllviUNA UTE tt

' Deva,nt ]es difficultés de rentrée du rnontant d.es abonnements
Por trime str'es r sous qrits pë,r l-es communautés , c.,9i m'1gré nos a,ppe Is
réitérés,nous .,[bns 6tfr oUliges ô; réduir,: LerlV6.fi. à 16 pages e t ce]a
ne suffit los à combler 1e trou fait dans notre caisse p.rr vo§ promes-
ses no-r- t':tnue§' Nous ntdvons pris la décision d.c foire poroltre COMIVIU-

l'[aUTErf cette aor.ié€ que p..rcû que nous évions à peu près réuni- sur les
cortes orunga,p;ementr- f"'nombr:- néces§<,ire d.robohnés- ind.ivid.uels ou coL-
1,,c1;if§, le chiffrc pré.vu nrest pos attelnt, nous comptoris l rebteind.rc
'rn couf§ dIorrlée.

Or, lf ozdre d tenvoi pour une .équipe d.e 75 exsmpl.rircs
r1c .m.oins por exemple, puis Ie non-payement p.,r clf eutres de 20rJ0-ou 50
,rxemplc.irôe mcnsueis mêttcnt le journaJ. dons une situation périIlcuse'

11 vous f.rut essayrir^ d.c tinir vos ûng,rf,3ments, sans cela 'lC0M-
riiUi\,,L[Err va cesser d.et p"rottr.e à mL*année :ü nos cIiénts consid.ér,:;roilt
que r:oLr§ Ie s ovoflÊ e scroqués.

Jc: sois gue.;je vous d.emand.: peut âtre un gros effortrrnois enfin,
t;rrir l., p*roIe d.Onrrée à des camirrâdes q.ui trt,veill,çnt pour vousrméri-
t.- bien urll efflrt -cer je ne vous clrm nd.e rien que d.c t:nir vos engc-
gemcnts. 0r, d.es équlpes, qui ont d.e très grosses d.iffictitltés, ont ]e
sor.ici di sçr tenir constaurq'ent à jour.

Voici, à titre d.ocumentaire , 1ü situation d.u journel <ru 15 Moi:
: 389 pour lo..r.. rô.... !c eo.....25I.190r--
pour llarnée I 64 pour.,rcroco... 32.200r--

pav,rbles D<ar trimebtrc :

1o . îrime stre 20 îrime stre

s bor:riemerrt s ind.ividue lsrr colle ctif s souscrits
Abor:ne,me nt s co1le ctif s

COE.6ER :
CORA ?

J.i{.R. i
I\{.,rRCHrii\rD

P,iiIG}'ON

il r. a a a a a o a a a aa
I

875, --
1.250 r --
4,375r--

750, --
1.250 , --

750 , --
750, --

1.875r--

1o
?

10
J5

ex.
il

a aa raa a

6 ex.... ..

g 75, --
1.250, --
4. 37 5, --

Dq,ftt Jv)

1.250, --
75C. --{,E ;,rCilTON Jagrlr*ARD 12 ex.

L,uI\,ICO , 4 exr.....,o....,.
C'Iî r 4 ex a aa a G a r a ta

Èj.fl.C"S.: 15 0X.,... r.. ..,..
CI{Eri\tiI : }5 e x,,..... . .., o. 1.875.--

1FJ"o.UL)U !-- 10 .500 , -- 25. 500 r --



lft oi.,"t pas payé arprès stêtre eng..gés :

CaP Ji.NET
COt\sTRUCf I0I\S Ciirr LOIv.-i ISES
c.0.P.0.,
C. D.lvi.
ÀTABFRAN CE
aUiVERCIER
Ei'IIENTE COiiiiit,:UNlUTa IEE LYOfi

It IIABITIiI
LES X/EUBLES P0PULiIRES
ONDIOLIi'üE
CADEES R, G.
ROCiIEBRUNE

lious avns d.onc tuuché pour les trois premi.er§ rûois I

251.000 32,24O 65.75A ,--

COTIS*'TI0iti§i VERSEES

entre les rnair:s }a listc d.e s
ri.cs cotisations perçues !

]o Trine stre

*7-

équopes co{nmunautaire s.

2o Trinestre

Or, sorrs compter aucun frals d.e réd.acüi.on, d,c d.actyloillaphie,
ach.,ts cle docun:ehts, transports, expéd.itions, voydËes_à ]tlmprin:er1e,
Ie iournal coûtc ,58;000 frè., pir mi:isr scit 114.000 fre pour le
trinestre " Faitc,s vgus- vctts roême6 }c caIcuI I

Voue dvez
Voici Ia liste

PAIXEZ (J"nvier) .ô.r. .....
0f 11" . . . . .. . . ' . . . .
DilIEjffiltliùE rG r. . o........ . . ..
IELt,CffiSSONNïERE .. . . ... r ........
Ll] BELfER ..........1.trto..or.,
ilO IjvrONXtrHU ...,. r r.,. .......
EiiPiIRO .3 r o. r. o.. o.. i.. o ô . ê.... r.
Li.,ICi\ P,l'PIllIEm ( compte. à

valoir sur Itannée) .,....r
,S.E.0" S..... o.. t. t... . §. .,. o. .. .. a

CaDF(ES Ii.G" r. ÿ.. . . ... . i.. ç ' . t. o..
CJ, [trI\ TE COi\1ir.I]I(AUTI.Iffi DE IYON . . .
CrOE-BEit .o r....... !'.. . ..'.t tGe. . e.
CQRI^ o o . c s ô i . ] . . . o . . a r a . r . . G r . r a i

CH^UDRONI\ERIE PR0VENCAtr/E .. . r. .. .
UZEI\rri [-Cômmurr.aut é BREIZ-Noxd. . . . .
lE ItlOUfOti JACQUEMARD". ".... ... ...

22, æO ,--
45. CIQQ '--

.a
,

1,2.000,--(avril- iüiat)

7.00O ,--(t vril)

1. OOO, --(ÂvrlI - nt"l )

1. 500 , --
2.500,--

12.850,--
3. 000, --

66.00O '--185 "00O, --475,--

5.00o,--

30.c00 , --
50.00c, --
IS. 500, --
2.O57 r--

58 2, --
1. 500 , --
3 .00t/, --
1,000 , --
2.0o0, --

3ffi§6',4;-- -T%rcroF-
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CÀ TSSE SOIJIDÂRIIE

Robert THOMAS

-u' 15 r,vril , nèus ovions reQu ,.....tr'r6.lzL.65cr-- et 500 tr'rs Belges
i.u 15 i\.l.ri r nuus avoas re çu en plus !

Melle Al{0NG o.... ô... .... .....I,g6tlr--
L1ICOi\flTE .e. 3êoÇr..r...o....... 8OO.--
CCIth ..roô .a..trr........ .,., 11.000;--
Ei\'IIE1\TE lYOlii ... .,. o. . . ). o. .. rZ,OOOi--
GIP*,IiD .oo....Grô.......r..r.i. ].00;--

3:'3Y.i:Ë. :..: : :: : : : :. : : :: : : : : ::T:ffi3i::
P1ü j,OSSIER . . . . . . . . . . , . . . . . 3 . . , 600; --
BCIMO},j l)r*U . ô....,..,, ....... ,.§.CI00;--
Lil bEI-,IllR .. . .. r . . . o . .. . .. .. . .4.C,0O.--

. \7 ,20 O, --
u total

ll ou§ i: vons Ve r s é à L[a d.arne Ti{OniA S

Ïüe ! 38'.850r-- plus 5oo Frs belgee
= J== ========ÊÈ- Ê-§â====-EÊEE=== ==

]O.O0O Frs pour IVIars,
10.000 r n Avril'.

DOSSIERS POUR lf ÂGREIVIEIiT ET L,ACCEPIaTION

Four Ie Conseil de juin, il est prévr.r itexamen err vue d,e 1r
agréftcnt des coürnüfioutés qui, d.e ce f"1t feront seules parties de 1a
procharine Assemblée Général.:, a vec vbix déIibérative " Cela ne veut
pas rlire que nous repoussons les autrêsr celles q.lri ne remplissent
pa§ les coriditions prévues pâr IfAssemblée dtOctobre 1948. Bien au
contraircf Nous erid.ons ces essais d.e tous nos moyens,; rcais nous ne
Ieur- Ie Coi-.tnoi§sons pas le drolt dtengagel encole IfEntente, visê-
vis de ltextérieur. Nous voul-one que le nom d.e lrEntentc srimpose peu
à peu p.rr s& qug]-ité indiscutable, sur les divers p],ans des groupe§
i1u-f e11è rc conriott.

Vous aure z LO jours d.e pl,us pour lrenvoi d.es d.ossj.er,s1, jgsquf .ru
I0 Jrrin . Yoyez 1 pour explicstion§- supplémentair.es COl,{iüiUiüiUTE No,61
p" J.
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ASPECT ECONOI\/IIdjE

IÈ COI}IIIII]IVAIJTE J1VANT I,A GÀRÀ},],IIE DLI POUVOIIT D I ACHAI

Voici une étud.e sur cettie
D-Ltes-nous ce que vous en pensez et
r.iigOnn.ble.

n lest qurune étude;
semble juste et

question, Ce
Si Celrl voUS

Sl 1.r CommunaLité veut ga,rantiê 1e pouvoir dt.,chat des sommes qui
1ul serorrt prâtées, soit eÀ compte couiant, soi-t sotls forme drem*
.ttti,nts ,elle ne peut }e falre en prenant comme bt se lror ou les ve-'
1r:.r.rt.s i:rtrangères, m.?is ies heures d.e tral/oi.l dans telle professioa ou
tei.:.e c1u.1if i-cartlon. Ies parts proprem.':nb c1iües, sous ltr f orme cop-
pÉ,r-!iüe, ne pouvent 1éga,iement-bénéf,icler d"e cette ç5ar"ntie , mals
i.r r.)rirl_1]:I,,] so-Lutir:n, norrs" consultcr.. _- -^_ .,.-.t il:

a_

,D?ai]f-elps- t3ette pratique t1? :a garantie du pouvoir 1t.;16'ilct'
rliéoricluement iusre, esr ";;;;ii;;";i !yn7"ii"obL" p"î les Comnunoutés

it";;^iîï.o!"ü,rï"iiu les met cL-ns une poslticn beoucôup pltLs clure q'ue

cei.rx q.u:. êr\,v*rrtent zrvecun;i;pfe in'tOrêt1 ?!.^:uèi"? cause cle 1'r

;ualificrrtion accéIérée c1e ltargent en ce. ùoment ' Si Iron tient à

ry,ettre cette clause dans un conîrot d.e prèt, iL fauri-ruit ajouter pro-
porbio*.ellement à f irugmei*ü;; reef fà-àt'f u valeur d-e l tactif *et
,j.e 1a coüurünoüté, cé qui suppose une éstim"tion au monent d-u prôt e'b

Lii_ie sutr.e c,ü rnooent au rembà;iË;;;"il-Iion pourralt.convenir pilr ex-
en;ple que cette proportico;;;iî âe'50 f aLns l-o limite en plus ou eil

,:;toins, -c1e l.,. g-ràntie d-e dévo}::stio&'
Ainsi, IOO.OOO fr.,rncs ont été empruntés : tY*::*u"t üu rembour-

seiircrit ,lt':s s.,l".ires-étolons sont doubles ' 1e naxi-num Cû est 400'000

ii-""u, coeffici-ent = 2 - ^^r\ ^ÂÂ 
rLr.ctif d.e coüftunc^r,té ét*it estimé à I-:r.000.000; ces 5'00C'000

sor:i estimés i. SO0.O0O ' coef f icj-':nt = 1,5'
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L. Comnun.,uté Cevra 11O.OOO x 1,?5 i L?5,OOO.

si Iroctif va,lait maj-ntenont 15.oo0.oco , coefficier:.t - 3, "llqd,:vr-it au plus 2OO. OOO.,gi l-ton vol-oit seul':irent I.250.000 ' co'jffi-
cier.t 0,25 ètte nçva.it 100.000 francs néanmpins.

Si, qu rrroûeot d.u rembouroettent II'ctif net d.e l- commünouté
('t-1t de Z.bgo.OO0 fr,:ncs, Ies solalres étalons sont d.iminués de moi-
üié pcrr ., j-lleurs 14, somm,, d.ue s;1.it d.e ]00.000 x 0,50-+ 0' 5,0

soit b0.000 fr.rncs.
lil1.ris si Ies sgloires ét.rnt toujours

à l_ rind.ice O, SO 1r o ctlf e st
à lrrnd-ice 0 r2,5

1.: somme due SOI":i-t tor-r jours d-e 150'000 frs, cel1e-ci étont
Ie ,rrir j-nun inf érieur.

Enfin, les soloireg ff,ant à

Irj-ndice 0r50
Ltindice t

lrcctif est à

moyer,ne 0,75 .Doiton 75.000 Frs '?
oui, semble-t-iI.

lrcn d,ovro jusqutà.concurrence G,r }a solllre initiole soit 10o.000 Frs'

Scit en r(:surné, Ie, gorirotie moÿêrrne propcsf". , -ioy9 
en 

"?Ê 
d?-.9é-

v-luotion d-e 1i.1,[ént eitre I.: somhe d: b"sê rt lc mdximurn d.u;c'ux
coüse de d.évaluotion et er, ""4 di'réév'luotion ' entre Ie minimunl
d.u et 1.r scmne d.e baSe.

A joritons qutil semble irre,isonnoble d.raccorder cette $.lcerr-
tie pcur des t.ids a coult i";;; :-;à1" peut se justifier seulerent
pôur'celrx à long terme (5 .ns au plus).

. Supposon§ pourtont qlle darrS unç Cornmun'uté, .Lo vision d'e I'in-
,;irit ËËiE;:Ï'"" suffise p;; à-;;ti"i."ur-ià; c"m':rodes à l"lseer leur
cli:.potibl-e en compte courént. Comment pour ra-t-on f'rire ?

T.rn cdrnGlcide o en compte '10O.OOO francs,

}e l er jonvier indice moYen: l' '
if retire ]e ID IVI.ts 25,OOO frs . Son compte riste à 75'000 froncs' '

Ie 7 Juiliet il remet 20.000 frs = 95'000 francs'

Le 20 Septernbre 1I retire Ie tout . Qutest-ce qui se passe ?

Au 31 Décenbre :

] - on constoter.e Ia variotion d.e ltind.ice des salaire s -ét;'Ions
aU/ COtl,IS d-e ltar:née !

à p-rtir du I er Juillet L'25
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2 - LÊ jiilan r d.:.1é1e t. 1f ind.i ce d.e I t. ctlf d.e I ra:nflée soit : 1, 5O

Nous oürors dû .,u 15 m.,rs ITOO.OOC frs puisquril nry a' pt's
eu d.e dévoluotion.

.,u 1 er. juillet : 75.000 x 1,25 = 9;1.750 Frs.

Ie cqIIl .rr.adc *1lro !

Le 7 Juillet en f.it ; 9.5.75Cr +"2O0.OOO )= 113.750 '

io 20 Sept:;ùr:, il d errcore 18. 75Cr , alcIs quf il cloÿalt ovoir
tout rc tir d .

' Lton re ltterquera que Ie bil-r' nf a pa§ ioué puisque- ltindice
d.e s s-l.r,ire s est eri.core fnférieur à celui-- d.e Ir.ctl-f oll 31 Décembre.

Lron d"oit done 18.750 frs alt CsrJiàrr,d-l en question, ma,is il ouf?
(.té convenu à |raÿaoc€ que Ia, plus value annuelle du compte sgra bien
.cqllise , rnois rembour§"Ute se-ulement au 5l Décembre, §-o116 plu9.t'rd'
EIfe,. p.iti"ipur, , pcnd.nt ce tenpsr aux"résurtots de Ia v"rlation
de lrlnd.lce moyen

Si, nouo suppo§ons au cgntr:iIe r QUe ltinùlce d.es sclaires alant
çté I,zÈ, comme 'àinaessus , éeiui d.e'1t-..ctif se révèIe .,u 31 Décembre
§ii"-à;"ô ,iâ-;-f iàoiôà 

-*ové" sJii iirsqurou I er juillet d'e 0,875 et
ensuite dô 1': résuit.t eir veri..tiàn pour Ie compte = 0'

Suppo§ong erifin que I tindice d'es soloire§ ait été r':neIré all
I er iuiliêt à 0,9ô-- ciest-sfu cette b.:§e gue. le.comptc-aurolt été
colcuÏ6, .tois-Ji 1o rectific.tion aur-it été f"ite -:u Ji décembre
d.r.rprès l f indice d.e' lt.etif .

Pour éviter touue tant"tion d'e sPdculL.,tiori, on. d'evr., spéci'i'ier
quÊ les -pports ôu les retroits nr rurO-nt Ctuction q.ut€'Ve c un décal.rge
d-a 9iC jours. 

.

stil y d une réprrtition d.e fin drannée_,_on peut décid.:r qurelle
Scrcr ipj-se en cOmpûe cOuI.+n[-àt nOU remboursable o-vont 5 on$ Ou 'rpp]i-
quer cette règle- à 50 fr seulement. On pou,rra prévo j-r d'es cas e1(c9p-
tionr:e1s où fE-lriUünrÎ pàuir" .utorisèr un ?emboursement .nticipé,
p.,rtiel ou totol

Nous étud.ier ons oill-eurs , çomment §3Io fi-scalement inte-rprétée
f- diff érerrce entre la rourüô"irâiê. .t ]à-so**" rerrloureée, d'r'rprès
Ie eystème de gi:r.ritie du pouvoir d.r.ch"t.

Encore une fois, clest une ébauche fragment.rire et
insuti:-è"nte tesiineé à susciter vo§ rét ctlons et à vous
rc comment vous c,vr!ze vous, résolr,l ce problème'

ce rtainement
omelrel à d.i-

De toute6 fdçong r p6us consulter avant de signer vos eçgagements
d.e g:rootiê d.e pouvoir dttrchat
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11 faui; bien note r égolenent q.u.e Ia thxorie dc 1o gc"rootie d.ü

pouvoir d-toch.,t nlest p.s un dogme coüElurrol]toirc. Y contrevenirr ,rt

est pos frirc une entorse à ce quron poürf-it a,ppeler 1., s]sv;Ie com-
munoütuire . §.rr.s d.oute e st-ce un procéAé théoriqucment !u§tc, maJ.§
il ne pourroit oVoir sa pleine chlrge 43' justice que d..;os un mond.e
CoûIn1lIroüto irc , ce qui n I e st pos Ie gâS .

Autont r p.r conséquer;:... iJ- est souh.rit-ùIe d,el 1r.pp}-iquer à
Itint(rieur cL- s commundutés , ôu. il ne ser,rit que f topplicotion de I I

esprlt de justicc et de soliê.,rité qui doit r1:gner entre Ies compa-.
gnbns, ai:.tont iI y o Lieu dJltre circonspect à ce cujet vls-à-vis
d"e urêt:urs de Itextéri-eur.

. A leur égord., si ]e prêt a intérât i"rlr eonvient, il est -toujoursir.,td,re ss-r'L.t d.e I terccepter, dane 1t 'ét,Bü - .rctuel d.es choses. Clest
dire que l-es ind.icotibns ci-dessus tr, t ,reront surtout lqur .'pp)r-ic.r-
tion à. l-tintérier:r d.e 1o coûInurrouté c r vis à vis de prôteurs qui
ref useà:ont cotégoriquenent 1e prêt à i;ruérêt.

COIlIfuiEN T EIVIPRLJ}I TE R

UAND DiIUJZ VOiiS \lQir§ aDRESSEII riU CffiDIT trQN'CIEÊ DE I[41'C,E

Tous Ies propriétoi-res dtimmeubres ( terres, m'lso{'e, -etc) ,
s j-rent emprüntêf en d.ehorS d.e leur entourafl,ê I pouvê-i.t s I od-ress?r
dit Foncièr de Fronce, contrôIe po,r ltEtat, or-r- ils pu?ilvêr.t ob-
a

solt d.es prêts à court et à moycn terme,
- soit des ouve rtures de crédit h"vpothécai.r,i.

10 "- prâts à lor':g ti-'rme anortissoble.-

?

Dons ce premier nyiméro d.e 1o Série B, nous evoll§ publlé u},arti-
cle cies Echos sur ce meme sujet. Voici des renseigr.rements cornpléme+-
taires qui cericernent spéci.lement Ie Crédit Foncier i1e tr'ronce et Ie
Créd.it frnmooilj-er; nous vous conseillons d.e vous reporter à lrortiele
pre c(oeat, cor iIê se complètent et se et se recouvrenten pa,rtie.

qui c1é

crü Cf (
toi. r r

ComrLe dcrtrE le crédit agricolet or1 ne rs.mbL)urse pas tout te prût
à l., fin de celui-ci, m.ris o1 rcmbôurse irisensiblement so delte ûn
V-,f sdfrt che(rUe année 

- 
Une -§oûlme f lXée ,1t avange , tOujours ]o me me r Qua

comprrnd., oùtre lee intérâts compo§és unc fraction du copit'r1'
Si lfon ne pcut Iéclam."'r d.run scu] gouP toute 1: sommer, od peut

§o fiüer:r-at.v"ï.rô*,p"1 orrticipati-ou oPrès'i., cinquième drrnée'

^ I-rtempruntcur peut librenirrt vend.r- toa;lnupuble. Irtocheteur p:ut
même- pre?rd.re 1. süite du premier prêt.



Durée - Lo duré,: ci.u
Effi-ou choix de I
}r*- 7,75/.

prSt ( qui ne peut se
lemprlrnteur, d.e t5 à J0

I

foire
oflS r

-IJ-
sur des cdriières),

ti pour 3O onsrlton-
de B. 6J2 Frs.
n:nd.ont lcs trois

I1 p"ut, i:fr f.,é:rérof att':irrdre
I timm;ub1e, 1, ticrs pour l': s

dont le revenu provi,:nt dc pl.,n-

air-si r pour un prSt c; ]00.ùCO frtrncs, cons-.
L. uité ( p.:-v oble por moi tié d,ux f ois lran) r sJrd

On peut dcmond:: à^nc poy3r q.uc les 1ntér3ts
'"rt iliàr;S qrrlLé:s d-U priit,
11i i1qQl',T-rr,T Di, PIIEf N tEST pi-,o iJIIviITE
Ig tirc;it1é d:: 1., vdI3ur df ,:stiulotion dc
vi,i't-,s, i,)s bois at trutres proprié'tés
t,ticr s.

L,ES I'8ETS SOi\T TOUJOURS C0iriSE,',TIS EIl 'FP.Er{fERE }ryPOTII!]4UE ,Èt ii
f .r-rt pïy:,r Ics frë,is d.restimotion e t drcxpcrtise !- 9^i! a. I., somrr..
;rvr:c minimun d:.3.000 frs jusqurà JO0.00O frs et 5.000 frs pour les
ulltrcs offoir_s).

Zo o- Prâts à cgurt t-:rrrle "-
On les d.:ürand.e. Iorsquron prévoit -l-es r:.ntrées dc fond.s à u-ne

dotc dét rminée.

Igrjgr6 à

[.iuX i ?,
I oOSr

75 "i

On l,e poic; g[oQrJu] orLoéÊ ( 
"n d,üx fbis ) qr. ]es intdrôts'

..t orr r,;übourËe tout 1" prôt à 1o fin.
Jo.- Ouv;rture de Crjdit hypothécoire "v,c comptc couroi-t .-

,0rl ôbtic,t,t I.r d.isposition d.tunc c-'rta,ii.e sommc sur 1or+u:l-le on

tr-rcu.t r,,,tj-rcr c:, dont on o be soin à tout mom:nt.

9È sr".dr.,ssef_1
rrés t.n écrivant :

Vous obti;nd.re z tous r - nsc ir,,rr:m:nts - t tous impri*

soit au Crédit Foncier ,Lc tr'rancr ,' 19, rul d.: s Çapucir:: s ,Paris (to ) ,
- soit du Chcf-lieu dc votrù dép.rtcm:nt oùr sc trouve unc d.ir. etion

dép.,rtc,ment., Ic.
I-rCts pour crnstruire .-

Signalons 1ci, qutunc Société rattochéc au
Crédit Foncie r de France : Ie Sous.-Comptoir des Entrepr3ncurs ! 6, rue
Volney ,P".ri§1 peut occordcr lr»c propriét.,j-r;rs de t,:rr",ins qui dés1-
r.nt f-ir, cohstruires dos pr3ts gégés sur f., valuür Ôü terrain ct
clcs constructilns à éd.lfier.
Pre ts &. taux réduits pour I. réporotiOn dl s d.onn'ra ge s dc guer re '. -

fu Crédit Foncicr ct Ie Sous-Ctmptcir dcs Entruprclriur6 collssn-
tent à c1:s c.ond.itions spéCiale I aux propriétoir-s qui ont obt: nu une
ir:rjcnnité dc^lrEt.,t pouï I.. rrcogstitution Ce l-:urs imm.eu)Ies sj-nis-
trds I d:;s pr,:ts :t crédits destinés à couvrir :
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I

- la froction ,l-u eoût cl; r., cônstitution corri. spondal t à lf ob.,ttcm;nt
por-ir vétusté , cu rndu,vois ét"t , rff c ctué sur 1: montant c1,- 1tl-rr1,mnité,
- 1o por b j-u l: 

^ ]rind,-.mnité 'dépossorrt 2 mil-Iior.s L f rane s dont l-:p,:i-nlr.,t I,-ut itrc' 41i féré.
St r-rls.i;,..11r;y :

- I oit rl1prÈ's C-s S;,rviccs tio 1o Rr- cor:struction isoit crlt Crédit Fonci"r,
soit ,ru Sous-Comptclr d., s Entr,'pr,;n:urs.

I.re Cr.trDIT i,aTiONaL::st plus D,,rticulièr.,m:nt ccmpétènt cn cG
'q|j1 CCrrc..,EI"i.) 13 firrolCü.mant d-cS domnop,',;g d-.j É:,u-'rr(] .

I'OUR COIISrRUIdE 0U Ai\'ENi,GER UNE nr:rrISOI\I D I lir,ilIlrrTION lN PEUI
St sDRE§sUk aU CREDIT IIvil\t0.BI-LIER .

C',s Sociétés qui fonctionn,nt sous 1, contrô1; 1e ItEtat, sor..t
J.. div r s typ:, s,
- Cllic:s publics pour Ics coll:ctivités qui pr,nncirt dcs locotoir;s.
- Sociétés arr.ooÿoe s d,r Hobitotions à bon mor ché, 1u'r s à I'initi.tivc
prlvée , r por cXumplc , unc usini pour s(,s ouvricrs.

Sociétés CoOpéf -tivcs ,LrH.:bitotions ii bofi Iiisrché, q.ui p.rmitt rrt <1c

,1-v', ir propriétoir,- ûout :n paÿarlt son Ioÿ,r,
- Soclété cic crédit irnmobili,,r qui accord,nt C.,s prlts hypothécoir:s
i-rrrt,obili. rg pour dchctir son t:rrait:r ct ccnstruirc lo n6i§on.

Ccs pr3ts, ,f run nontarüt octue I de I.OOC.OOO d.e fr.,ncs ( q.ui scrorrt
soi:s dout.,, portés à 1.500.00C frs)sont rés-:rvés aux fomi-1lcs nrorl:st-§
quri veulent ulr lol m:nt sr,Iubr;.

Ils sont aLlsgi occord.és pour r.:m.ttr: ,3n étot unc vicillc n.,ison
Célobrée.

Notrs corjsc i1lons ccs prîts aux p: rsonn,rs qui s'r trou,,,'Jnt plus
spé-cial;rncr.t cxclue s d.u bé4éfice d.u CréCit agricole.

Où {-dic b sc r ?

fl f"ut conri..ltrc ltatlr,sse de 1o Société, qui
existc d.aris vOtro dépogf,spn.-rrt. Rense igne z-vuus à 1o Pr éf.: cturc ou à
Io üé1égatlon d.épi,rt'.mcnta1e à Ja Rccônstruction ( Oépcndont d,u rvli-
tttst,::l.r dc lrUrba,nisme :t d.e f.e R.; eonstruction) .

Ou écriv..z, (c:n joj-gnant un tim'-lrc) , à Irlinion }ldtion.,le clrs
Fé j.ér-tior,s d.f organismcs dtHabit.tlons à ')on morché , L7 r ru. d: Sé-
vigr,é , P.,rls 4o , ,
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QutÀIr-rBi,{,E-t-ON (;BEDI'I i,iuTLE-L IIili,:OBILIER ?

Vous avez sdns d.outo rûmdr.iué d.;s récIumc s corlcrr.,.-oi-t d:s so-
ciÉ.tés vo.us proposar:rt dc vous prit.r sons intérSt d.o quoi vous cGns-
l,ruire üIiC, maisorr ou uno f:rme.

Crcst un systèmc qui procid,: plr-is ou moir:s 1:1o boule d.e nuige
L, soc;ét.,ir;- cirrdidot à uh prît. d.c I milt-ion ns lj";ut rro"bt'nir q.uo

si- un r'ombri suffisorlt de sociétàircs ont ':ff . ctué DréoLabl'm:iit un
. s,,mt-,1,: d: ÿerscmcnts. reFrdse atirnt cett': scmrne , pltrs urlr p'rticin'r-
tror, ôux fJdis.

Fotir avoir le d.roit dtattendre sor. tour , 11 f aut comnencrir Por
vcrsèr urre po;f, de ]o Somms quf on. V:Ut empruntcl, puig attei d-ro 99,r
l;s sommes lsilrrrt réun:-as, Ed génért 1 auci-ul dél-.i- précis nte§t fixé
pour lrattribution d,u prît c! iI f.ut sc,voir que .sj. le sou§criptcur
ï. ut se retirer , i} doit abanâoni'.er , à titte ctc déCit r urrù portie d.es

v rsîm..,nts déjà, cff,--etués.
Faites dcnc bicn ottention à ci;ttc elouse dan§ Ie contrst qui

vou.s est propcsé, ci',r Un; fois que vou§ ùurez lj-br:ment signé! vous
dçvtez vcî.s lxécuter et vous pourr.rz ainsie üans avrlr aucun r.courst
pc rd.rc d.e s somme s importantc s .

Ces sociétés otrende.,t un sttrtut 1égol et Civgrses propositions
à cü ""l"tr.Àont 

oetuell:m:nt É;n couIs. En att;ndont, le micux cst de

s l.rhst.,nir.

UN aSPECT DE IA iÉ:TÏENTE

( nxtroits du Journal Lcs Echos n)

L:i» CCùiivL.I,iIElS LIVEES IIUI\,J1DIa[Ii!1ENT E'I RETOURNEES l,ri VEIf;i,Il DES
E0HEr,'LC*S DE REGIEITTEhT !

!uns 1o pério,le d.r mév:nt,: octü;II-.,, 1r-:s ritéuvais Prÿ:'ur§ Se d.é-
vclopprLt. ChèbueS S.Irs plovision , tra,1t,.:s a99.ptécs non honorÉÿ"t
sbrrt- cn circul.,-t-j-on. Iæ s''procédurié se multiBlie nt ,1e "'or:.t Ic Tribunal
-1-e comr .rcc.

I!i.:is iI e st 1 | autr? S caté;:,oric s d.* mauvéig pdyu uIs : ce rtoinc s

rnaiscns, por .:xemplc - pess3nt Commond-cs à d.es inti.ustri',Is sur 1o bose
c.c livr"ilons immêdi.t:-, qv? c règlcmrnt par trolte à 90 jours, ron-
voicr.t que lqua s iours av.nt ccttc éché.n-ce , tÙut su P:rtia d'e ces Û1'oI-

ch-r.crlsJs, Jt, bie n ,:r:.t:ndu, r:,fusent de È.,y.rr 1., tr.iti' , collmù coilvr3nu

COÙÏi.MNT SE lJiiO'MGER ?

llinCustri-':,1 ou le
Li puxfoit,rmcnt lC drOit

I1 pcut demçnd;r c
domr,oge s -t intérâts.

euj- .,rrivc s-mb.l-.:bIe ove nturt,
à c:tt.r pratiqus.
réSOlutior-i Ji l.: vcntc .rVJ C lcS

COmm,3 f Çof,t à
d"e sropDos:r
n justioc 1.,
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F.i,,t-il re,ppeler lf art.icle 1583 du Co.l-e civil qui précise querr1., v+t.te est p-rfaite entre les parties et I,: propriété- acquise -,Ce

rj.rclt àr Lt,:cheteur à I I égc,rd ,1u vônd.eur dè-c qu'ôn è st conveiu d.e ]-.e
chi se et du prix, quoique 1. chose a'ait pas - €jncore r.té livrée ni
Ic i,rix payé",1

Par conséquent , i.lien clue l-e vend.eur n I ait pas encore livré l-es
mtrrchariciises, Itochetaur nrt pas le droit de se Cérober à I taccep-
totion Ie jour d.e Ia livrerison,

I,ES CONTRATS PAR CORRESPOi\DANCE

'Lo question du lieu et du moment oir se f'orment }es conürats
rror correêpond.ancc peut ôtre consirLérée comme une simple question d"e+'-.it, alarnri.orrnée à 1t appréciation soltveroine de s juges'du f ond.

' 11 o été 'jueé q.ue 1o'rsqurun
promesse est réputée f;aite et le
Le mçrrché a été proposé' et dtoù
où cette offre a été acceptée et
cr cceptation.

Si lf ocheteur refuse La narchand.ise Ilvrée, 1e vend.eur doitfo'j-re une mlse en d.emeure de payer re-piii, -à"-à"a..riior 
d.ee con-vcr,tion§ passéeJ.

§t Ita,.cheteur persiste dans sondenrarider la résolutioh ae Ia, vente dvec
ri-,fus, 1e vendeur peut .rlors
des dornmagcs et intérêts.

Pôur cela, i1 f.,ut fviuernment sf ad.resser au tribunal et uneprocédure judicia,ire ,Loit ôtre entamée.
iViois, crest Ie seul moyen de fair.e obstacle à ces pratic.uesdi'lo;r.lc g .

Irc renversemerit d.es circonstances économiques doit inciterle s vcrid:'urs de bonne f ol à se d éfendrc contr: rLe f,e ls agls srments .

rnarché a lieu par correspând"aince, 1u
contrat formé, non point au lieu o

lroffre est partie, mais dens celui
d-roù a été envoyée 1.1 lettre dr
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Cela concerne les seules Comnunautés q.ui ont leur bos€ éeo-
nor:nique sous la forne cLes coopératives ouvrières d.e procluction, ou
qui, -si elles ne lf ont pa$ encore falt so.:.gèat à 6e tfansformer en
ôoopeir.ativd- , Ce texte êst extririt du Eul-Ietin hebJ.o:,odaire d.e 1'r
proàuction rLes Coopératlves ouvrières d.e production - llo. 17 d.u
J0 a'vriI 1949

IIBELiE DU TITRX JURTDIQUE IES S.C.O. P.

I'0R1\ITI.LITES ri OESER\ER PriR NOS SOCIEIES 3

lldELLE EE LELtf EN -: TrEIE rro

Nos Sociétés sont constituées sou.s la forme anonyme à cerpitul
v.,rioble.

Elles ont d.onc du poj-nt de vue d.e leur forme, trois caracté-
ristiques :

- Ce sont des sociétés coopératives,
d.es socj-étés anonymes,
d.es sociétés à capltal variable.

].,epub}1c:fournisseurs,prâte.,urs,cIients,banque-s,
svrjc Iesoüels eLles sont amenées'à traiter ( nous consj'd-érons ici
;Ë; Àilï;i;;;otions clientes comme r.isaÀt pirtie du public) , et.
lcs p:rsonpes urviÀ"geant de d.eve nir çociétàires en sôuscrivant '1es
p.rt! d.e capit;1;-ônî irrterât a connaltre ces trois car.rctéristiqüe§
itàài "ü"àuëffes'les goron.tles otfertes et le rnod-e Ctexiste^nce d.e

ï" SociétË d.iff,èrent de ce quf ils scraient d.ans dt.rutres f ormes
soci.rlcs.

Nos Socidtés ont intérôt, el1es aus§i, à ce aY? ce§ troi's
Cc.I.:iCtéristiqùes soient cltiirement connues puisqutel]eS leuI donnent
,1.r,,,it.'à certains ava[tc,Bes refusés aux autrês. Rappe]ons seul-eme nt
Icurg .rÿarrtog,e s fiscaux , uià$iiôt A* 1;-;Ytu"["i-réduction à LO 7;

dè 1" t"xe sür-l.e revenu d-es v;leurs nobii-ières avec d'éd-uction sur
1. taxe SuI les soclétés, des deux tiers '-ies sommcs payées à.9q titre;
o.jri,ission de Ii, rép.rtition au. tra,vail e t à It rLire ction cn cléd-uction
i1c fc, t.xe urri-fôÀ-SôàiftO.; réd.uction à I /, au tr:ux d.u pré1èvenent
çxlop ti onrre 1.

II existe bien ce que lton appelle rf formalltés .1.:-publicité
Iég.]Ie ,r , grâ c" ouxeue it" s le s càro ctérisf,irlue s sp éciale s cle no § so-
ciétés sont lnprimées d.an.s un jounnal lors ,le lc:ur- constitutiont
lors cics r.,oaiiiô"iiorrs q.ui surüiennent et d"e Ic' t':nue d-e leurs os-
iur*rÀ"= eénei"i";;"insËrites d.ans le Registre du Cot';tmerce r clas-
sé:es sul t,cte;;il;ei.ttg" dans les greffes clcs [r1bunoux Ce Ccm-

rle rcc " lilli.,is .ô*ùiÀ"]-parmi t"" intérôssés, sont réellement touchés
For ces forme;-â;-püuii"ito-r-G véritablé irloycn, portr une suciété
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d-e fair,o connoltre se s n,od.alités d.,; fc-rme à tcus ceux àr-.rxouel-§ e liepeut avoir ",ff",lre, c f e st de 1es nentionrrer Cans son ti s:n'-tâte tt;
s1.rr tous les docurnents qui émanent d.rel-le.. p,iïsonne .r..r'-ors, eritr.rnt
t:.!- cont.zct ovec elle, ne peut consorvÊr da l:toul;e sur la cJtégorieà laquc 11e e lle appa,r tic.nt

. Clest portr organiser cette publicité sclns ldcunes que la loi
inipose à rios sociétés le s obllgd-tions sL,lvgrite s :

' 1o"* Aux termes Ce ltart. ô4 d.e 1o Loi du 24 Julll-et iB67 sur
]"* Sociétés, 1eur o.énomin.tion sssial-e d.oit tcu jours , d.ons touslt tlrs octesr facttires, dn+onces, publications et a,utres d.ocuncntsirprinés ou auf,sgra'phiés ôtre préèéaée ou- sui,rie inr:,réd.iatement de.q
mots rr Société arrronyme à" capitol voriable rr;

' Lrt"e amende de J.000 à 60.000 froiics est applicable chaque
f i.is qi.rü cette mentiorr airnque.

2o.- Âux termes d.e lrart. 22 d.e lo loi d-u l.O S;pteùbre L947,
portont statut de la coupérition, Ieur dénominolion sociàIe, si elle
l.ù. cc.)R-ïenù pers dé jà elle même le mot ci.e. coupéra i;if ou. de coopérat1're,
d"o1t ctre arccompagnée (dans tous leurs actesi factures, dnrlonces,
l,ublications et- autres ducuments) dcs mots t, soclété coôpérati','e ti

suivis de Itind-ication d.e ]e, notured.e leurs olérations ett C.e la
profirssion commune d.es associés

Ltarnend-e d.es ccntraverrtions d-e troisiènie glasse (actuel-iement
cl-e 1.300 à l.gOO) est applicable chaque fois que ües menti.ons adn-
^r. 

- r:*v(.r_t4u.

Ctest pour.se conformer à ces prescriptlons qliÉi dons nc,s
s1;atuts-t;,,pes, l-a, saison sociale de lt Société 'est tou jouis sr,tlvie
d"t.L sous-titre nSociété coopérativc ouivrière üc. pioi-irct-i.on ononymc
à capl tâI et personnel verriables rl , qul conprcnd. 'bout;eri l-es men-.
t j-ons I eigqtr le s .

I{ous conseiltons à ce1}es d-e nos Socirj i;és sur I e s C"i''rers pd-
pj-t rs de squelles nanqu.ent une ou plusie urs des menti.ons : i:SccJ-éoé
c.rTjonjrmc tr, uu nà capit.rl varriable ,, , ou .rr coopéra,trve rt dict", fil1.r:e
confectionne r Ces tdnpons en caoutchouc ( c,; mét.i.t-) \ri-sibLcs, q},'
.; -l"les d;iposeront à lu place où ma,nquen-t ces me ntionsuü' 'iolr s i-curs
pÉipi_crs"

Le D]RECTEIJR _ GER^I\I
re sp ons ob le
Gaston RiBY t


